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Sara & hausse du prix des carburants : Communiqué du LKP !

Le communiqué du LKP suite à la décision de l'Etat d'augmenter les prix des carburants à
compter du mois de septembre 2009 ; autorisant ainsi la SARA à perpétuer sa pwofitasyon.
Une décision prise en dépit des 5 rapports établissant les pratiques frauduleuses et mafieuses
de cette société. Une décision annoncée quelques jours après l'octroi de 44 millions d'euros à
la SARA pour compenser ses soit disant pertes.

LIYANNAJ KONT PWOFITASYON
COMMUNIQUE DE PRESSE

Après Marie-Luce PENCHARD, c'est au tour de Nicolas DESFORGES d'annoncer une prochaine hausse du prix de
l'essence et cela sans même attendre le rapport de la commission OLLIER/TAUBIRA.

Et pourtant, les engagements pris par l'Etat dans le protocole du 04 Mars ne sont pas respectés. En effet :
•

Quid du remboursement des sommes abusivement prélevées par la SARA dans un fonds pour la formation
professionnelle des jeunes ;

•

Quid de la mise en place d'une taxation sur le volume réel de carburants livrés aux distributeurs (effet
température) ;

•

Quid de la suppression des taxes abusives et notamment de la taxe « passage en dépôt » ;

•

Quid du remboursement des 3 millions d'euros versés à la SARA par les Collectivités en Décembre 2008 ;

•

Quid de la mise en place d'un véritable service public d'approvisionnement et de distribution des
carburants garantissant un produit de qualité au meilleur coût et le maintien des emplois dans le secteur des
produits pétroliers ;

•

Quid de la restructuration des services de l'Etat (répression des fraudes) quant aux contrôles des prix et aux
sanctions des dérives constatées.

Nous l'aurons compris. Après avoir versé 44 millions d'euros à TOTAL soit disant pour compenser des pertes
inexistantes, les positions adoptées par Mme PENCHARD, s'exprimant comme une véritable actionnaire de TOTAL
et relayées par M DESFORGES prouvent que le Gouvernement est bien à la solde des compagnies pétrolières et
singulièrement de TOTAL.

Le LKP déclare : NOU PÉKÉ FÈ DÈYÈ et exige le respect et la pleine application de tous les engagements
pris dans le cadre du protocole du 04 Mars !

« LA GWADLOUP SÉ TAN NOU, LA GWADLOUP A PA TA YO »

Lapwent, le 24.07.09
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Post-scriptum :
Lire aussi :

Avis de l'autorité de la concurrence sur les prix des carburants : Le communiqué du LKP
•

Publié par LKP le vendredi 3 juillet 2009

Prix des carburants : L'avis de l'autorité de la concurrence - Un énième rapport pointe à nouveau du doigt les "dérives"...
•

Publié par Rédaction le lundi 29 juin 2009

Prix des carburants : Un nouveau rapport accuse la SARA !
•

Publié par La Centrale UGTG le mercredi 29 avril 2009

Prix des carburants - Rapport Bolliet : Wi, la Sara ka volé Nou !
•

Publié par La Centrale UGTG le dimanche 5 avril 2009

Prix des carburants : Un pré-rapport pour blanchir la SARA !
•

Publié par La Centrale UGTG le lundi 23 mars 2009

Prix des carburants : 20 millions offerts à la SARA & à TOTAL !
•

Publié par Redaction le dimanche 14 décembre 2008

Accord sur les prix des carburants : une véritable arnaque !!!
•

Publié par Ibuka le vendredi 12 décembre 2008

16 décembre 2008 : Gwadloupéyen doubout kont pwofitasyon !
•

Publié par La Centrale UGTG, Collectif le mardi 9 décembre 2008

Prix des carburants en Guadeloupe : Ka ki la SARA ?
•

Publié par La Centrale UGTG le lundi 8 décembre 2008

Prix des carburants : Esans la two chè ! Fo li bésé !
•

Publié par La Centrale UGTG le samedi 6 décembre 2008

Prix des carburants en Guyane : Communiqué de L'UTG
•

Publié UTG le mercredi 3 décembre 2008

V. LUREL en Guyane : Manipulation, Démagogie & Récupération
•

Publié par La Centrale UGTG le lundi 1er décembre 2008

Extraits de l'étude sur le coût des carburants en Guyane
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•

Publié par Rédaction le lundi 1er décembre 2008

Prix des carburants en Guadeloupe : Pou yo arété volé nou !!
•

Publié par La Centrale UGTG le dimanche 30 novembre 2008

Barrages en Guyane pour la baisse des prix du carburant
•

Publié par Redaction le samedi 29 novembre 2008

Prix des carburants en Guadeloupe : Rapport du CESR !
•

Publié par La Centrale UGTG le samedi 18 octobre 2008

Prix des carburants : Lettre ouverte de L'UGTG
•

Publié par La Centrale UGTG le jeudi 9 octobre 2008

Repères sur la formation des prix des carburants
•

Publié par Rédaction le samedi 4 octobre 2008

Essence : Pon moun péké kouyoné nou !
•

Publié par UTTP - UGTG le jeudi 2 octobre 2008

Formation & réglementation des prix des carburants dans les D.O.M.
•

Publié par Rédaction le mercredi 1er octobre 2008
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